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Poisons et produits toxiques  

La prudence est de mise 

Les substances toxiques et les substances nuisibles à la 
santé sont nombreuses dans les ménages et dans les locaux 
de bricolage: produits de vaisselle et de nettoyage, 
cosmétiques, médicaments, tabacs, engrais, solvants, etc.  

En Suisse, quelque 12 000 personnes doivent être soignées 
chaque année suite à une intoxication.  

Les enfants sont particulièrement nombreux à être intoxiqués: 
ils sont par exemple tentés de boire des produits chimiques à 
l’odeur alléchante ou de goûter des produits cosmétiques ou 
des médicaments en jouant.  

Une bonne connaissance de base de ces produits ainsi qu’une bonne discipline d’emploi, 
de stockage et d’élimination contribuent à rendre l’utilisation de ces produits plus sûre.   

Conseils: 

– Conservez les produits toxiques et les produits chimiques hors de portée des enfants 
(armoire fermée à clé, placée à 160 cm au moins au-dessus du sol). Conservez les 
produits toxiques, les produits chimiques et les médicaments dans leur emballage 
d’origine pour éviter les confusions. 

– Lisez les mises en garde. Depuis 2012, il existe de nouveaux symboles de dangers 
qui sont applicables à l’échelle internationale et figurent peu à peu sur les produits.  

– Respectez les modes d’emploi. Portez des gants de protection, ainsi que des 
lunettes de protection si vous utilisez des substances fortement acides ou alcalines. 
Ventilez bien le local où vous vous trouvez si la substance que vous manipulez 
dégage des vapeurs. 

– Rapportez régulièrement les produits chimiques et les médicaments superflus dans 
un point de vente; de nombreux produits peuvent nuire à l’environnement.  

– En cas de soupçon d’intoxication, appelez le centre Tox, au numéro 145. 

Vous trouverez de plus amples informations sur les poisons et les produits toxiques dans 
la brochure 3.011 du bpa à l’adresse www.commander.bpa.ch ou sur le site Internet de 
l’OFSP www.infochim.ch. 
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